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À PROPOS  
D’EQUALITY NOW  
Equality Now est une organisation internationale de droits 
humains fondée en 1992 qui travaille à protéger et promouvoir 
les droits des femmes et des filles à travers le monde. Nos 
campagnes sont centrées sur quatre domaines d’activité : 
Égalité juridique, Mettre fin aux violences sexuelles, Mettre 
fin aux pratiques néfastes et Mettre à l’exploitation sexuelle, 
avec un accent particulier sur les besoins spécifiques des 
adolescentes. Equality Now combine activisme de terrain 
et plaidoyer juridique au niveau national, régional et 
international pour réaliser des changements juridiques et 
systémiques qui bénéficient aux femmes et aux filles, et veiller 
à ce que les gouvernements adoptent et appliquent des lois 
et politiques qui défendent leurs droits. Equality Now est une 
organisation internationale avec des membres et partenaires 
dans le monde entier.
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Cher(e)s ami(e)s,

Tout le monde a le droit de naître avec une nationalité - 
partout dans le monde - et d’être sûr de son droit d’acquérir, 
de changer, de conserver ou de transmettre cette nationalité 
de manière égale, comme le prévoit le droit international. 
Aucune raison ne saurait justifier le fait que presque 50 pays 
disposent toujours de lois sur la nationalité et la citoyenneté 
discriminatoires en fonction du sexe et à l’égard des femmes, 
ce qui les met, elles et leurs familles, potentiellement en 
danger. Si les gouvernements en font une priorité, c’est un 
problème que nous pouvons régler en très peu de temps, et 
le monde deviendra un endroit plus sûr, plus juste et plus 
prospère pour tous.

 
Imaginez que vous naissiez sans nationalité ou que l’on 
vous refuse la nationalité de votre mère ou, parfois, de 
votre père. Imaginez les immenses difficultés pour avoir 
accès à l’éducation, à la santé, à l’emploi, au droit de vote 
et à d’autres droits fondamentaux, prestations et services, 
par exemple la possibilité de passer le permis de conduire, 
que la plupart des citoyens considèrent comme acquis. 
Malheureusement, c’est la réalité pour trop de femmes et 
leurs familles. 
 
  
 

Tous les pays se sont engagés à respecter l’égalité des 
sexes, y compris dans leurs lois sur la citoyenneté. En effet, 
ils sont tenus d’assurer l’égalité des droits en matière 
de nationalité par la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW), le Programme d’action de Beijing et les Objectifs 
de développement durable, ainsi qu’en vertu de leur 
constitution dans la plupart des cas. 

Cependant, trop de gouvernements, à savoir un quart des 
pays du monde, ont simplement décidé, y compris par 
l’inaction, qu’une femme ne devrait pas jouir des mêmes 
droits qu’un homme de transmettre sa nationalité à ses 
enfants ou à son conjoint étranger, ou bien de la changer ou 
de la conserver.

Maintenant, imaginez être né avec la nationalité qui vous 
revient de droit, tout en sachant qu’elle ne peut vous être 
retirée. Et, qu’un jour vous pourrez transmettre votre 
nationalité à votre conjoint et à vos enfants, de sorte qu’ils 
puissent également jouir de leurs droits fondamentaux et 
accéder aux mêmes libertés, avantages et services auxquels 
nous devrions tous avoir droit.

Les lois sur la nationalité n’ont pas besoin d’être complexes, 
et la solution est en fait très simple : les gouvernements 
devraient supprimer les lois sexistes et accorder à chacun 
les mêmes droits en matière de nationalité, et ce dès 
aujourd’hui. 

Ce rapport actualisé d’Equality Now, reflète les réalités 
croisées des femmes et l’impact dévastateur des lois 
discriminatoires sur la nationalité sur la vie des gens, ainsi 
que les progrès encourageants réalisés dans certains pays et 
régions. Il constitue un outil important et opportun pour les 
gouvernements, les législateurs et les défenseurs des droits 
des femmes qui cherchent à concrétiser la vision de l’égalité 
des sexes de leur génération.  

Les femmes, leurs familles et le monde ne peuvent pas se 
permettre d’attendre.  Nous devons tous nous unir pour 
réaliser notre vision collective d’une égalité juridique totale 
pour tous. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          

YASMEEN HASSAN           CHADIA EL MEOUCHI          
Directrice exécutive mondiale,      Coprésident, Conseil mondial,  
Equality Now                          Equality Now  

 

AVANT-PROPOS

 
L’ÉTAT DANS LEQUEL NOUS SOMMES -  ÉDITION 2022     |   5



 
 
 

 
 

 
 
L’ÉTAT DANS LEQUEL NOUS SOMMES -  ÉDITION 2022     |   7

Nous avons constaté de nets progrès vers la réalisation 
de l’égalité dans les lois sur la nationalité, 19 pays ayant 
procédé à des réformes juridiques partielles ou complètes 
et pris des engagements importants aux niveaux régional 
et mondial. Il y a près de dix ans, Equality Now a commencé 
un travail approfondi de plaidoyer pour la réforme des lois 
discriminatoires en matière de nationalité et de citoyenneté 
au niveau mondial.  Rien que depuis le lancement en mars 
2016 de L’état dans lequel nous sommes : Mettre fin au 
sexisme dans les lois sur la nationalité quatre pays que 
nous avons mis en évidence - la Guinée, le Lesotho, Nauru 
et les Îles Salomon - sont parvenus à une égalité juridique 
totale en matière de droits liés à la nationalité et huit 
autres ont réalisé des réformes importantes ou pris des 
mesures importantes en vue de réformes Les mouvements 
et coalitions féministes, notamment l’initiative Global 
Campaign for Equal Nationality Rights dont Equality Now 
est membre fondateur du comité directeur, ont contribué de 
manière significative à ces progrès.   

Malgré ces progrès, des lois sur la nationalité 
discriminatoires en fonction du sexe existent cependant 
toujours dans près de 50 pays (25 % des États membres des 
Nations unies).  Les lois discriminatoires sur la nationalité 
ont un énorme impact sur les femmes et leurs familles, 
violant souvent leurs droits à la santé, à l’éducation, à 
l’emploi et à la non-discrimination sur la base de la race,1 de 
l’ethnicité et de la religion, etc. Elles limitent également la 
participation des femmes à la vie publique. Les femmes sont 
également moins protégées contre la violence sexiste, car 
elles ont plus de mal à quitter une relation abusive lorsque 
leur nationalité, et/ou celle de leurs enfants, dépend d’un 
conjoint abusif. Les filles peuvent même être forcées à un 
mariage précoce afin d’obtenir un statut légal.   

La pandémie de COVID-192, les conflits armés ou politiques 
et les déplacements causés par d’autres crises ont exacerbé 
l’effet des lois discriminatoires à l’égard des femmes, 
entraînant une augmentation des séparations familiales, 
des cas d’apatridie et d’autres difficultés évitables et injustes 
résultant d’un comportement patriarcal et de relations de 
pouvoir inégales.3  Lorsque les frontières ont été fermées 
pendant la pandémie, les enfants de pères étrangers dans 
les pays ayant des lois discriminatoires sur la nationalité ont 
souvent été piégés à l’extérieur du pays parce que l’État ne 
reconnaissait pas leur droit à la nationalité de leur mère. 
1 Voir le rapport thématique de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance sur “La discrimination raciale 
dans le contexte du statut quant à la citoyenneté, à la nationalité et à l’immigration”, par. 12 : « l’importance d’une approche intersectionnelle de la discrimination raciale dans le contexte 
des lois sur la citoyenneté, la nationalité et l’immigration, qui tienne compte des effets cumulés et différentiels des questions de sexe et de genre, entre autres facteurs. Les États continuent 
d’appliquer des lois patriarcales qui utilisent la discrimination fondée sur le sexe pour obtenir l’exclusivité raciale, ethnique et religieuse.” disponible à l’adresse https://undocs.org/A/
HRC/38/52 ; Voir également https://equalnationalityrights.org/images/zdocs/GCENR-et-al--Submission-regarding-2021-report-on-20th-anniversary-of-DDPA-.pdf
2 À la suite de la pandémie de COVID-19, Global Campaign for Equal Nationality Rights a rassemblé des données auprès de partenaires nationaux et a publié une déclaration et un 
communiqué de presse en avril 2020 sur l’impact du COVID sur les familles touchées par les lois sur la nationalité discriminatoires en fonction du sexe.. 
3 Voir Global Campaign for Equal Nationality Rights, Soumission à la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des migrants pour informer le rapport 1 sur les violations des 
droits fondamentaux aux frontières internationales : Reconnaître la vulnérabilité particulière des femmes et des enfants, https://equalnationalityrights.org/images/zdocs/GCENR-et-al-
Submission-SR-Migrants---Human-Rights-Violations-at-International-Borders.pdf. 
4  Id. La discrimination fondée sur le sexe dans les lois sur la nationalité a exacerbé les difficultés rencontrées par les familles de femmes libanaises, malaisiennes et omanaises, par exemple, 
dont le conjoint et les enfants n’ont pas la nationalité pendant la pandémie de COVID-19. 
5 Pour plus d’informations sur le statut actuel de l’ERA, voir : https://www.equalitynow.org/news_and_insights/era-in-2022-whats-next/
6 En 2017, la Cour suprême des États-Unis, dans l’affaire Sessions v. Morales-Santana, 137 S. Ct. 1678 (2017) a jugé inconstitutionnelle en vertu du cinquième amendement la disposition 
relative à la nationalité qui exigeait des pères américains non mariés qu’ils satisfassent à une période de résidence plus longue que les mères pour transmettre la nationalité à leurs enfants 
nés à l’étranger. Une affaire précédente, Flores-Villar v. United States, 564 U.S. 2010 (2011) a confirmé la constitutionnalité de la disposition relative à la résidence sans fournir d’avis écrit.  
7 Par exemple, la section 10 de la loi 51 de 1992 sur l’enregistrement des naissances et des décès a été jugée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud (affaire 
CCT 101/20), en partie parce qu’elle limitait le droit des pères non mariés d’enregistrer la naissance de leur enfant, et par conséquent discriminait les enfants nés de parents non mariés, 
notamment en limitant leur accès à la nationalité.  Voir également,
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et UNICEF : Note d’information sur la discrimination en fonction du sexe dans l’enregistrement des naissances, 6 juillet 2021, 
disponible à l’adresse : https://www.refworld.org/docid/60e2d0554.html

Dans certains pays, les femmes ayant des enfants et des 
conjoints étrangers se sont vu refuser l’aide familiale et les 
prestations sociales liées à la pandémie.4   

Une approche écosystémique en matière de droit de la 
nationalité, et d’égalité juridique en général est essentielle, 
à commencer par la garantie et l’application de l’égalité 
constitutionnelle. Par exemple, si les États-Unis avaient 
intégré l’amendement relatif à l’égalité des droits (ERA)5  
dans leur constitution, les dispositions américaines relatives 
à la nationalité fondées sur la résidence et discriminatoires 
à l’égard des femmes auraient pu être annulées plus tôt.6 
D’autres dispositions relatives à la nationalité fondées sur 
les stéréotypes de genre et les alimentant, qui sont toujours 
en vigueur aux États-Unis, pourraient être annulées en 
vertu d’un amendement sur l’égalité des droits.  Et plusieurs 
pays continuent à avoir des dispositions contradictoires 
sur la nationalité dans leurs lois sur la nationalité ou 
la citoyenneté, qui doivent être harmonisées avec les 
dispositions sur la citoyenneté et/ou l’égalité dans leurs 
constitutions.  D’autres lois, règlements et procédures 
affectant les droits en matière de nationalité doivent être 
examinés et mis en place, notamment l’enregistrement des 
naissances7 et des mariages, entre autres.   

Tandis que le monde commence à se remettre de 
la pandémie de COVID-19, nous espérons que les 
gouvernements trouveront une nouvelle impulsion pour 
entreprendre toutes les réformes juridiques nécessaires  
afin que toutes les femmes et tous les hommes puissent 
jouir des mêmes droits en matière de nationalité et 
participer en tant que citoyens à part entière, à tous les 
niveaux de la société. 

INTRODUCTION  

Conférence pour les États arabes sur les bonnes pratiques et les 
opportunités régionales pour renforcer les droits des femmes à la 



SUBSAHARIEN AFRIQUE
 
République centrafricaine
Congo (République Du)
Swatini
Madagascar
Malawi
Nigeria
Sierra Leone
Somalie
Tanzanie
Bénin
Burundi
Cameroun
Comores
Mauritanie
Aller
Maurice
Libéria

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 
Bahreïn
Jordan
Koweit
Liban
Qatar
Arabie Saoudite
République arabe syrienne
Emirats Arabes Unis
Yémen
L’Iran
Irak
Oman
Egypte
Libye
Maroc
Tunisie
Soudan

Global Campaign for Equal Nationality Rights (GCENR) 
a été fondée en 2014 par Equality Now, Equal Rights 
Trust, Institute for Statelessness and Inclusion, le Haut 
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) 
et Women’s Refugee Commission*. Elle est dédiée à 
l’éradication de la discrimination fondé sur le genre dans les 
lois sur la nationalité du monde entier GCENR a entrepris 
des actions de sensibilisation et d’engagement aux niveaux 
international, régional et national, afin d’accroître la 
nécessité de garantir l’égalité des droits en matière de 
nationalité et les coûts importants de la discrimination 
fondé sur le sexe dans les lois sur la nationalité, tant pour les 
personnes concernées et leurs familles que pour la société 
dans son ensemble. Parmi les réalisations, citons:  

• la réforme de la loi sur la nationalité à Madagascar, qui 
consacre le droit des femmes à conférer la nationalité 
aux enfants à la naissance, sur un pied d’égalité avec les 
hommes, et qui est entrée en vigueur en janvier 2017, 
un peu plus d’un an après le premier atelier national du 
GCENR avec le gouvernement et la société civile; 

• La modification par la Sierra Leone de sa loi sur la 
nationalité en juin 2017, qui garantit désormais aux 
femmes et aux hommes le même droit de conférer la 
nationalité à leurs enfants; 

• la Cour suprême des États-Unis a annulé en 2017 l’une 
des dispositions qui refusait aux pères non mariés le 
droit de transmettre la citoyenneté à leurs enfants au 
même titre que les mères; et  

• à la suite d’un plaidoyer concerté pour une nouvelle 
résolution du Conseil des droits de l’homme sur l’égalité des 
droits des femmes en matière de nationalité, la résolution 
32/7 a été adoptée avec 107 coparrains en juin 2016. 8 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Dans le cadre du suivi de la résolution 32/7, Global Campaign, la Mission permanente de l’Union africaine et les Missions permanentes de l’Algérie et de Madagascar ont organisé une 
réunion d’information sur la nécessité de l’égalité des droits en matière de nationalité en Afrique avec les membres de l’UA aux Nations Unies à Genève.
9 Cette déclaration novatrice appelle tous les membres de la Ligue arabe à faire respecter l’égalité des droits en matière de nationalité et à adopter des réformes si nécessaire, à lever les 
réserves à l’article 9 de la CEDAW et à établir des points de contact gouvernementaux nationaux et des plans d’action pour mettre en œuvre la déclaration.

En outre, depuis 2017, Global Campaign a, parmi de 
nombreuses autres activités: 
 
• organisé une réunion sans précédent, accueillie par la 

Ligue des États arabes et coparrainée par ONU Femmes, 
l’UNICEF et le HCR, axée sur la promotion de l’égalité 
des droits des femmes en matière de nationalité, 
qui a débouché sur la déclaration arabe relative à 
l’appartenance et à l’identité;9 
 

• mobilisé les décideurs politiques et la société civile au 
Togo et en Malaisie pour soutenir l’élimination de la 
discrimination fondée sur le sexe dans les lois sur la 
nationalité de ces pays, ce qui a abouti à la rédaction 
d’un nouveau code de la nationalité togolaise qui 
supprime les dispositions discriminatoires et est 
actuellement en vue d’être adopté par le parlement, 
et à un mouvement vigoureux en faveur de l’égalité 
des droits en matière de nationalité en Malaisie qui 
continue à prendre de l’ampleur;  

• attiré l’attention de la communauté internationale 
sur la question en organisant une série d’événements, 
notamment avec de hauts responsables 
gouvernementaux tels que:  
 
- un événement de haut niveau sur la mise en place de 
lois sur nationalité non discriminatoires en fonction 
du sexe en marge de l’Assemblée générale des Nations 
unies de 2020, au cours de laquelle les ministres 
de la justice du Togo et de l’Eswatini ont présenté 
l’engagement de leur pays à mettre en place des lois sur 
l’égalité des sexes en matière de nationalité, rejoints par 
le secrétaire général du Commonwealth, la directrice 
exécutive adjointe d’ONU Femmes et une jeune 
activiste népalaise anciennement apatride  
 
- un événement parallèle de haut niveau à la 
Commission de la condition de la femme de 2018, 
auquel ont participé des ministres du Maroc et de 
la Sierra Leone, qui ont souligné les avantages des 
réformes de ces pays, ainsi que la Directrice générale 
d’ONU Femmes ; et un événement de haut niveau 
au Forum politique de haut niveau des Nations 
Unies sur le développement durable, qui a donné 
lieu à une déclaration commune de la Campagne 
mondiale, du HCR, de l’UNICEF et d’ONU Femmes sur 
le besoin urgent de réformer les lois sur la nationalité 
discriminatoires en fonction du sexe.

* Les membres actuels du comité directeur comprennent 
également Family Frontiers, Nationality For All and Women’s 
Learning Partnership

 

GLOBAL CAMPAIGN FOR EQUAL NATIONALITY RIGHTS
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NOMBRE DE PAYS DOTÉS DE LOIS SUR LA NATIONALITÉ DISCRIMINATOIRES EN FONCTION 

ASIE ET LE PACIFIQUE  
Bengladesh
Brunéi
Kiribati
Malaisie
Népal
Pakistan
Philippines
Singapour
Thaïlande 

LES AMÉRIQUES
Les Bahamas
Barbade
Guatemala
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les Grenadines
les États-Unis d’Amérique

17

17

6

9Asie et
le Pacifique

Subsaharien
Afrique

Les Amériques

Moyen-Orient et  
Afrique du Nord



Ce rapport est une mise à jour de notre rapport de 2016, L’état dans 
lequel nous sommes : mettre fin au sexisme dans les lois sur la 
nationalité. Equality Now a été très reconnaissant d’avoir eu en 
2016 l’assistance pro bono du cabinet d’avocats Latham & Watkins 
LLP, avec le concours de TrustLaw, pour la recherche et l’analyse 
des législations. Toutes les lois discriminatoires identifiées dans 
l’annexe actuelle du présent rapport ont été examinées afin de 
vérifier les éventuelles modifications postérieures à 2016 et mises 
à jour. Les informations ont ensuite été vérifiées en examinant les 
observations finales émises par le Comité des Nations unies pour 
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (Comité 
CEDAW) ainsi que les rapports des États parties soumis au Comité 
CEDAW. En outre, dans la mesure du possible, une tentative 
a été faite pour vérifier le statut juridique des lois nationales 
discriminatoires auprès d’organisations mondiales, régionales et 
locales travaillant sur la question. 

Il est également important de noter que: 

• les recherches sont fondées sur les législations 
accessibles en ligne à partir de mars 2022, et pour 
la plupart traduites en anglais. Les traductions non 
officielles n’ont été prises en compte que lorsque les 
traductions officielles n’étaient pas disponibles.   

• Lorsqu’il y avait des contradictions entre des dispositions 
constitutionnelles ou législatives, les deux dispositions 
ont été citées et la contradiction notée. Les pays ayant 
des dispositions discriminatoires dans les lois sur la 
nationalité/citoyenneté sont classés comme pays ayant 
des lois discriminatoires en fonction du sexe, car ces lois 
sont généralement suivies dans la pratique et doivent être 
modifiées même si la constitution prévoit l’égalité.   

• Le travail a porté sur les dispositions présentes dans la 
législation pertinente, à savoir la constitution et/ou la 
loi sur la nationalité. Nous n’avons pas examiné les lois 
ou règlements connexes (y compris d’autres lois liées 
à l’adoption dans le cas de la discrimination à l’égard 
des femmes concernant leur capacité à transmettre la 
nationalité aux enfants adoptés), qui pourraient contenir 
d’autres dispositions discriminatoires ou, éventuellement, 
une certaine atténuation de la discrimination.

MÉTHODOLOGIE

Notre rapport de 2016 s’est concentré sur la discrimination 
fondée sur le sexe en matière de transmission de la 
nationalité aux enfants et aux conjoints étrangers; ainsi que 
sur une analyse de la conformité des lois sur la nationalité 
en termes d’égalité de droit d’acquérir, de changer et de 
conserver la nationalité avec les dispositions des normes 
internationales en matière de droits de humains. Afin de 
mettre clairement en évidence la persistance de lois sur la 
nationalité discriminatoires, nous nous sommes concentrés sur 
les éléments discriminatoires clés, qui ont un impact négatif 
évident sur les personnes. Dans ce rapport, nous avons élargi 
notre champ d’action pour fournir des informations de haut 
niveau et une analyse de la discrimination fondé sur sexe et des 
bonnes pratiques dans certaines catégories supplémentaires, 
notamment la capacité des femmes à transmettre la 
nationalité aux enfants adoptés ; le droit des personnes LGBTQ+ 
et des couples de même sexe à transmettre la nationalité à leur 
conjoint et à leurs enfants ; et les obstacles à la naturalisation 
qui sont discriminatoires envers les femmes handicapées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Voir par exemple La Barbade, Sainte-Lucie St. Vincent, Singapour ; voir également Monaco (non inclus dans ce rapport), qui a considérablement élargi les catégories par lesquelles un 
enfant peut obtenir la nationalité par le biais de la mère dans presque tous les cas, mais qui dispose toujours d’une législation discriminatoire per se car les pères, contrairement aux mères, 
ont le droit inconditionnel de transmettre la nationalité à leurs enfants.   
11 À titre d’exemple, dans la législation de Singapour, les enfants nés hors du pays après 2004 peuvent obtenir la nationalité par la mère ou le père, mais ce changement est relativement 
récent et il existe toujours beaucoup d’enfants nés avant 2003 et victimes de discrimination puisqu’ils ne sont pas en mesure d’obtenir la nationalité singapourienne de par leur mère. En 
Tunisie, le code de la nationalité a été modifié en 2010, à la suite de quoi les mères tunisiennes peuvent transmettre la nationalité aux enfants nés en dehors du pays après 2010. Toutefois, 
la loi amendée fixe un délai très court d’un an pour que les enfants nés à l’étranger d’une mère tunisienne et d’un père étranger, nés avant l’amendement et âgés de plus de 18 ans, puissent 
demander la nationalité.

Nous notons également en termes de portée que :

• Si une disposition législative est techniquement 
discriminatoire mais a en pratique seulement de 
très faibles conséquences, ou bien aucun effet 
discriminatoire, elle n’a alors pas été incluse. (À titre 
d’exemple, dans certains pays,10  une femme ne peut pas 
transmettre sa nationalité à un enfant né à l’étranger 
si son pays est en guerre avec ce pays ou si le père est 
considéré comme un « ennemi étranger ».)  

• Tel qu’indiqué ci-dessous, certains pays prévoient 
des dispositions particulières pour les femmes, 
apparemment dans le but de contrebalancer les lois sur 
la nationalité discriminatoires d’autres pays.  Lors de 
l’examen de ceux-ci, nous avons pris en considération 
le fait de savoir si nous devions les catégoriser comme 
étant discriminatoires à l’égard des hommes puisqu’ils 
accordent un caractère spécifique aux dispositifs de 
protection des femmes. Cependant, dans la pratique, 
nous n’avons pas pu trouver d’exemples dans le cadre 
desquels les hommes doivent recourir à ces dispositions, 
puisqu’ils ne sont pas affectés par les problèmes sous-
jacents que ces lois s’efforcent de résoudre.   

• Ce rapport ne se prononce pas sur les dispositions 
discriminatoires qui prévalent avant toute indépendance 
ou réforme juridiques.  Nous notons cependant qu’il y 
aura toujours des familles victimes de discrimination 
si les dispositions nouvelles ou modifiées ne sont pas 
appliquées de façon rétroactive.11   Les gouvernements 
devraient supprimer immédiatement toute disposition 
discriminatoire pour toutes les périodes incluses 
dans leurs législations, et accorder la nationalité 
rétroactivement à celles et ceux qui ont été victimes de 
discrimination, en particulier les apatrides.  

• Plusieurs lois sont discriminatoires en fonction de l’origine 
ethnique, ce qui est cause de détresse pour des millions de 
femmes et aggrave la discrimination fondée sur le sexe. Ces 
questions devraient être abordées immédiatement.

PORTÉE DU RAPPORT 
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Marche pour les droits à la nationalité au Népal.
Crédit : Forum pour les femmes, le droit et le développement



 SUPPRESSION DE TOUTES LES DISPOSITIONS  
 DISCRIMINATOIRES DEPUIS 2016
• Guinée : en 2019, la Guinée a adopté un nouveau 

code de la famille, qui a supprimé les dispositions 
discriminatoires relatives aux lois sur la nationalité et 
permet désormais aux Guinéens et aux Guinéennes 
de transmettre la nationalité à leurs conjoints de 
manière égale.  

• Lesotho: en décembre 2018, le Lesotho a adopté des 
réformes constitutionnelles qui confirment désormais 
la capacité égale des citoyens à conférer la nationalité à 
leurs conjoints. 

• Nauru: en 2017, Nauru a adopté la loi sur la citoyenneté 
de 2017 qui permet aux Nauruanes de transmettre 
la nationalité à leur conjoint au même titre que les 
hommes.  Bien que la Constitution de Nauru ne 
contienne toujours qu’une disposition spécifique 
relative au transfert de la nationalité d’un Nauruan 
à une épouse étrangère, la Constitution permet 
au Parlement de prendre des dispositions pour 
l’acquisition de la nationalité par des personnes qui 
ne sont pas autrement éligibles pour devenir citoyens 
nauruans en vertu des dispositions de la Constitution. 
En conséquence, avec l’adoption de la loi sur la 
citoyenneté de 2017, le processus de transmission de 
la nationalité à un conjoint est devenu égal pour les 
hommes et les femmes.  

• Îles Salomon: en 2018, les Îles Salomon ont adopté la 
loi sur la citoyenneté de 2018 qui permet aux femmes 
de transmettre la nationalité à leur conjoint au même 
titre que les hommes. Les dispositions de la loi sur la 
citoyenneté de 2018 conjuguées à la loi sur l’adoption de 
2004 suppriment également les dispositions antérieures 
qui étaient discriminatoires à l’égard des femmes 
concernant la transmission de la nationalité à un enfant 
adopté, en cas d’adoption conjointe. nationality to an 
adopted child, in case of a joint adoption.

AMÉLIORATION OU MESURES PRISES EN 
VUE DE LA SUPPRESSION DES DISPOSITIONS 
DISCRIMINATOIRES DEPUIS 2016
• Bahamas: la Cour suprême des Bahamas, dans une 

décision rendue en 2020, a interprété positivement 
l’article 14 de la Constitution pour confirmer le droit 
des hommes bahamiens à transmettre la nationalité 
à leurs enfants, qu’ils soient mariés ou non à la mère 
biologique. Cette décision pourrait profiter aux enfants 
d’hommes bahamiens nés en dehors du mariage des 
parents biologiques ou en dehors du mariage tout court. 
Malheureusement, en mars 2022, le gouvernement 
continue de faire appel de cette décision. 

• Irak: en 2017, l’Irak a adopté un amendement à la loi 
sur la nationalité qui a réduit la condition de résidence 
d’une période de cinq ans à deux ans pour l’approbation 
de la naturalisation d’un homme non irakien marié à 
une Irakienne. Il est ainsi plus facile pour les Irakiennes 
de transmettre la nationalité à leur conjoint, bien que 
la loi reste inégale, puisque les hommes irakiens ont 
le droit de transmettre la nationalité à leur conjointe 
étrangère après deux ans, alors que dans le cas 
des femmes, leur conjoint peut se voir accorder la 
nationalité à la discrétion des autorités, et sous réserve 
du respect d’un certain nombre de conditions. Les 
Irakiennes n’ont toujours pas le même droit que les 
hommes de transmettre la citoyenneté à leurs enfants 
nés à l’étranger. 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRÈS VERS L’ÉGALITÉ - MODIFICATION DES 
LOIS DISCRIMINATOIRES SUR LA NATIONALITÉ 

• Iran: en 2019, l’Iran a adopté un amendement à la Loi 
sur la détermination de la nationalité des enfants nés 
d’un mariage entre une femme iranienne et un homme 
étranger. Les amendements permettent aux enfants 
nés d’une mère iranienne et d’un père étranger de 
présenter une demande d’acquisition de la nationalité 
iranienne, qu’ils soient nés en Iran ou dans un autre 
pays. Bien qu’il s’agisse d’une mesure extrêmement 
bienvenue, la loi demeure inégale car elle ne permet 
pas aux Iraniennes de transmettre la nationalité à leurs 
enfants dans les mêmes conditions que les hommes 
iraniens. Les enfants nés de père iranien peuvent obtenir 
automatiquement la nationalité, tandis que les mères 
iraniennes doivent demander la nationalité pour leurs 
enfants (ou leurs enfants peuvent demander en leur 
nom propre après avoir atteint l’âge de 18 ans); et ils 
doivent passer un contrôle de sécurité par le ministère du 
renseignement et l’organisation du renseignement du 
Corps des gardiens de la révolution islamique. Le 13 mai 
2021, l’Organisation nationale de l’enregistrement civil 
d’Iran a annoncé que plus de 88 000 demandes ont été 
soumises suite à l’amendement juridique de juin 2020 
permettant aux enfants de mère iranienne et de père 
étranger de demander la nationalité. Parmi celles-ci, 1 
401 demandeurs ont reçu à ce jour leurs documents de 
nationalité. 12   

• Madagascar:  avec l’amendement du 25 janvier 2017 
au Code de la nationalité de 1960 de Madagascar, 
les femmes ont désormais le droit de transférer leur 
nationalité à leurs enfants biologiques au même titre 
que les hommes.  

• Malawi:  la loi de 2019 sur la citoyenneté du Malawi 
(amendement) a permis aux citoyens du Malawi 
de détenir une double nationalité et a abrogé une 
disposition discriminatoire antérieure de la loi selon 
laquelle une Malawite était déchue de sa nationalité si 
elle prenait la nationalité étrangère de son mari.  

• Malaisie: en septembre 2021, la Haute Cour de Kuala 
Lumpur, à la suite d’une action intentée par six mères 
malaisiennes et l’organisation non gouvernementale 
Family Frontiers, a estimé que l’article 14(1)(b) de la 
Constitution fédérale ainsi que la deuxième annexe, 
partie II, section 1(b) doivent être considérées en 
harmonie avec l’article 8(2) de la Constitution fédérale, 
qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe.  Par 
conséquent, le terme de « père” dans ces dispositions 
doit être interprété » comme incluant les mères, 
donnant aux femmes malaisiennes un droit égal de 
transmettre leur nationalité aux enfants nés en dehors 
du pays « de plein droit ». Cependant, le gouvernement 
a fait appel de cette décision devant la Cour d’appel qui 
devrait se prononcer le 5 août 2022.  
 
 
 
 
 
 

12 Voir HCR, I Belong Status Update Report, disponible à l’adresse suivante : https://www.refworld.org/country,,,,IRN,,60e808fc4,0.html

Sierra Leone: le 5 juillet 2017, le Parlement sierra-
léonais a annoncé que le projet de loi sur la réforme de 
la citoyenneté de 2017 était adopté, donnant aux mères 
les mêmes droits qu’aux pères pour transmettre leur 
nationalité à leurs enfants.

• États-Unis: le 12 juin 2017, la Cour suprême des États-
Unis a rendu une décision dans l’affaire Sessions v. 
Morales-Santana (anciennement Lynch v. Morales-
Santana) afin d’aborder la discrimination fondée sur le 
sexe au sein de la Loi sur l’immigration et la nationalité. 
Désormais, les pères et les mères américains non 
mariés devront satisfaire aux mêmes exigences de 
résidence pour transmettre la nationalité à leurs 
enfants nés à l’étranger, et ce même si la nouvelle 
durée de résidence doit toujours être déterminée par 
le Congrès. Auparavant, les pères devaient satisfaire à 
une période de résidence plus longue que les mères, ce 
que le tribunal a jugé inconstitutionnel. Cette décision, 
rendue par Ruth Bader Ginsburg, est conforme au 
droit international et à la jurisprudence, ce qu’Equality 
Now et nos partenaires ont souligné dans notre 
mémoire « amici curiae ». Bien que dans l’ensemble 
il soit regrettable que l’exigence de soutien financier, 
discriminatoire pour les pères, demeure une condition 
nécessaire pour que ces derniers puissent transmettre 
leur nationalité à un enfant né à l’étranger hors mariage 
(ce qui n’est pas un problème dans l’affaire Session 
v. Morales-Santana), la décision représente un réel 
progrès, tant pour les femmes que pour les hommes, 
vers la réalisation de l’égalité entre les sexes.

 

Faire campagne en Malaisie
Crédit - Frontières Familiales
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Manifestation pour l’égalité des nationalités au Liban
Crédit: Collectif de Recherche et de Formation sur le Développement-Action



 
Un groupe de mères malaisiennes dont les enfants 
sont nés à l’étranger s’est réuni avec un groupe 
de défense des droits de humains pour faire 
pression en faveur d’un changement de la loi sur 
la nationalité discriminatoire qui a fait tant de 
dommage à elles et à leurs enfants.
 
En Malaisie, les dispositions de la Constitution relatives à la 
nationalité ne permettent pas aux femmes malaisiennes mariées 
de transmettre la nationalité à leur conjoint étranger ni aux mères 
malaisiennes de transmettre automatiquement la nationalité aux 
enfants nés à l’étranger (seuls les pères malaisiens sont autorisés à 
le faire pour les enfants nés dans le cadre du mariage).13  Au lieu de 
cela, les Malaisiennes doivent effectuer la demande de nationalité 
pour leurs enfants par le biais d’un processus d’enregistrement 
arbitraire, incohérent et fastidieux.  Ces demandes ne sont 
presque jamais approuvées. Entre 2013 et février 2022, seules 
117 des 4870 demandes (moins de 2,5 %) déposées par des 
Malaisiennes ont été approuvées à ce jour. 

Ces dispositions discriminatoires en matière de nationalité 
sont particulièrement problématiques dans un pays où les 
gens voyagent souvent à l’étranger pour leur travail pendant de 
longues périodes, et où il est courant que les enfants naissent à 
l’étranger. Elles ont des conséquences considérables sur la vie des 
Malaisiennes vivant à l’étranger et de leurs enfants - qui peuvent 
être apatrides s’ils ne peuvent accéder à la nationalité de leur père, 
ou qui peuvent avoir à payer des « frais d’étranger » exorbitants 
pour accéder aux soins de santé et un accès inégal à l’éducation 
publique en Malaisie en raison de leur absence de nationalité. Les 
mères qui vivent en Malaisie avec leurs enfants nés à l’étranger 
craignent que ces derniers ne soient expulsés. Regardez ce court-
métrage émouvant de Family Frontiers pour en savoir plus sur le 
lourd tribut que les lois discriminatoires en matière de nationalité 
la font peser sur les familles. 14

13   Sauf si l’enfant est né à Singapour
14 https://www.facebook.com/FamilyFrontiersMY/videos/1873488632856559/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C

Family Frontiers, ainsi que six mères malaisiennes concernées 
ayant des enfants nés à l’étranger, ont saisi les tribunaux afin 
de contester cette discrimination. En septembre 2021, la Haute 
Cour de Kuala Lumpur a rendu une décision historique accordant 
aux Malaisiennes des droits égaux en matière de citoyenneté 
et reconnaissant leurs enfants nés à l’étranger comme des 
citoyens à part entière. En interprétant de manière cohérente 
la disposition de la Constitution relative à la nationalité et la 
disposition relative aux libertés fondamentales qui interdit la 
discrimination fondée sur le sexe, elle a estimé que le terme de « 
père » dans ces dispositions doit désormais être interprété comme 
incluant les mères, ce qui donne aux Malaisiennes un droit égal de 
transmettre leur nationalité aux enfants nés à l’étranger. 

Malheureusement, le gouvernement malaisien a 
immédiatement fait appel de cette décision auprès de la Cour 
d’appel tout en retardant l’application de la décision de la Haute 
Cour dans le même temps. En avril 2022, cinq des six femmes 
plaignantes dans cette affaire ont obtenu des titres de nationalité 
pour leurs enfants ; une autre plaignante et d’autres mères 
concernées n’ont pas encore reçu les leurs. 

En réponse à une demande d’Equality Now, en tant que membre 
du comité directeur de Global Campaign for Equal Nationality 
Rights, le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination 
à l’égard des femmes et des filles a publié une communication à 
l’intention du gouvernement malaisien en septembre 2021. La 
communication exhorte le gouvernement malaisien à modifier 
toutes les dispositions de la Constitution fédérale qui refusent 
aux femmes l’égalité des droits en matière de transmission de la 
nationalité, et demande au gouvernement ce qu’il compte faire 
pour faire appliquer l’arrêt de la Haute Cour.

Le gouvernement malaisien doit respecter et se conformer 
à la décision de la Haute Cour de Kuala Lumpur et délivrer 
rapidement les titres relatifs à la nationalité à tous les enfants nés 
à l’étranger de femmes malaisiennes. Il doit également modifier 
formellement les dispositions de la Constitution relatives à 
la nationalité afin de consolider l’arrêt de la Haute Cour. En 
attendant le jugement de la Cour d’appel (prévue le 5 août 2022), 
Family Frontiers et les Malaisiennes poursuivent leur combat pour 
l’égalité des droits en matière de nationalité. Signez leur pétition 
sur Change.org pour demander au gouvernement malaisien de 
confirmer la décision de la Haute Cour!

 
 
 
 

ÉTUDE DE CAS - MALAISIE  
 

ÉTUDE DE CAS - LIBAN 

Une Libanaise mariée à un Palestinien ne peut 
transmettre sa citoyenneté à ses enfants ou 
à son mari.  Elle souffre de l’absence de ses 
enfants, car ils ont tous deux étés contraints 
de partir à l’étranger pour trouver du travail 
en raison d’attitudes discriminatoires et de 
l’impossibilité d’accéder à des emplois au Liban. 

 LE TÉMOIGNAGE D’ALIDA
 
« Je suis mariée à un Palestinien qui vit et travaille au Liban. 
Nous avons un fils et deux filles que j’ai élevés et scolarisés 
au Liban. Je souffre du déni de mes droits fondamentaux, y 
compris le droit de transmettre la nationalité à mes enfants. 
J’endure également de graves souffrances qui débouchent 
sur une violence psychologique et une oppression qui me 
pèsent depuis des décennies, en raison de la discrimination 
et de l’inégalité persistante auxquelles sont confrontés les 
individus issus de différents milieux politiques, financiers et 
autres, [qui sont perpétuées et exacerbées par les effets de la loi 
discriminatoire sur la nationalité]. 

Quand je dis violence, je parle de la violence qui empêche les 
mères libanaises de transmettre leurs biens à leurs enfants - 
cette décision a été prise il y a quelques années et s’applique 
spécifiquement aux enfants dont le père est palestinien. Je 
veux parler de la violence psychologique et verbale qui prévaut 
ces derniers temps à l’encontre des enfants dont on sait qu’ils 
n’ont pas la nationalité libanaise. Par exemple, on a empêché 
mon fils d’intégrer l’équipe sportive nationale à l’école parce 
qu’il était « étranger », alors qu’il était un bon athlète. 

La violence est également présente dans la recherche 
d’un emploi et dans différentes professions, où l’on se 
voit refuser l’adhésion à certains syndicats et associations 
professionnelles, ou même empêché d’exercer certaines 
professions telles que la médecine ou le droit, et ce malgré 
les sommes considérables que les parents versent pour 
éduquer leurs enfants. Par exemple, bien que ma fille aînée 
soit diplômée d’une prestigieuse université privée en sciences 
de la nutrition, elle s’est toujours battue pour obtenir une 
carrière digne de son ambition et de sa spécialisation dans ce 
pays qui nous a tout volé. 

Je ne mérite pas de vivre ces luttes en tant que femme et 
éducatrice depuis 22 ans. J’ai travaillé dur et j’ai contribué 
au développement de mon pays grâce à ma carrière dans 
l’éducation, mais le gouvernement m’a confronté à l’injustice, à 
l’oppression et à la violence. Mes deux enfants aînés et moi-
même en avons souffert, et ils ont dû émigrer vers d’autres pays 
à la recherche d’une « patrie » qui apprécie leurs compétences 
et respecte leurs droits fondamentaux. Mon fils travaille 
actuellement en Europe et a longtemps souffert, avant de 
voyager, de l’impossibilité d’obtenir la nationalité libanaise. 
Ma fille aînée s’est rendue dans le Golfe pour se marier après 
avoir connu des difficultés dans sa carrière au Liban, et je vis 
maintenant avec ma fille cadette.  

J’ai donc été privé de la possibilité de vivre près de mes enfants 
alors qu’ils sont dans la fleur de l’âge. Ils ont dû partir à la 
recherche de leur dignité.   

Pour certaines personnes, l’émigration est un choix, mais pour 
nous c’est forcé et il s’agit d’une nécessité pour atténuer mes 
tourments car j’avais l’habitude de souffrir en silence. Je me 
sens coupable d’avoir mis mes enfants au monde, car je ne 
pouvais pas leur transmettre ma nationalité. »

 
L’ÉTAT DANS LEQUEL NOUS SOMMES -  ÉDITION 2022     |   15



 
 
 
L’incapacité à transmettre la nationalité aux enfants ou 
conjoints,15 ce qui concerne principalement les femmes, peut 
avoir de graves conséquences16 pour elles et leur famille, 
notamment : 

• apatridie17 (notamment dans le cadre de la pandémie de 
COVID)18  

• crainte de l’expulsion19 des enfants et du conjoint et de la 
séparation familiale

• vulnérabilité accrue des filles au mariage précoce et forcé20   
• vulnérabilité accrue des femmes aux mariages marqués par 

la violence
• difficultés pour les femmes qui revendiquent un droit de 

visite/la garde des enfants à la suite d’un divorce 
• manque d’accès à l’éducation publique pour les enfants 

 
 

15 Outre les dispositions qui restreignent de manière générale le droit des femmes mariées à transmettre leur nationalité à leur conjoint étranger sur un pied d’égalité avec les hommes, 
certains pays précisent également qu’une femme naturalisée ne peut pas transmettre sa nationalité à un conjoint étranger, tandis que ceci est possible pour les hommes.   
16 Voir Global Campaign for Equal Nationality Rights, Ending Gender-Based Violence Requires Equal Citizenship: The Impact of Gender Discrimination in Nationality Laws, https://
equalnationalityrights.org/images/zdocs/Impact-of-Gender-Discrimination-in-Nationality-Laws-on-Gender-Based-Violence.pdf
17 Voir Gender Discrimination and Childhood Statelessness disponible à l’adresse : https://www.unhcr.org/ibelong/gender-discrimination-and-stateless-children/#:~:text=Children%20
rendered%20stateless%20by%20gender,a%20range%20of%20social%20services
18 Voir HCR, The Impact of COVID-19 on Stateless Populations: Policy Recommendations and Good Practices, (Mai 2021) faisant référence à la déclaration de Global Campaign for Equal 
Nationality Rights relative à l’épidémie de COVID19.  
19 Bien que nous n’ayons pas été en mesure de découvrir plus de détails à propos de cet incident ou de savoir s’il s’agit d’une occurrence régulière, un rapport soumis par la Ligue Iteka, 
ACAT Burundi, l’Observatoire Ineza des Droits de l’Enfant au Burundi et l’Association des Femmes Juristes du Burundi, au Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant, et concernant la 
mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant au Burundi en septembre 2010, a par exemple suggéré qu’en 2009 la police burundaise a effectué une perquisition visant les 
immigrants clandestins et leurs enfants nés de mères burundaises, et que ces hommes et leurs enfants ont été arrêtés et expulsés.  Dernier accès en 2016 à l’adresse : https://www.google.
com/url?q=http://www.crin.org/docs/Burundi_Coalition_CRC_NGO_Report_Summary_EN.doc&sa=U&ei=Y3j9T-vJI6Gk0QWp2cT3AQ&ved=0CBAQFjAF&client=internal-uds-cse&usg=AFQjC
NHsDdkBMZ4xK0xXqoWF7vD9kXti7Q
20 Sans la nationalité libanaise, les filles de Hiam, une fois qu’elles ont terminé leur scolarité, ont rencontré des difficultés pour rester au Liban.  Pour la fille d’Hiam, Nour, cela signifie qu’elle 
a été mariée en Égypte à l’âge de 15 ans à un membre de la famille. Voir Actions 36.1 and 36.2, Liban : Donner aux femmes des droits de nationalité égaux à ceux des hommes dans le cadre de 
la loi sur la nationalité, sur le fichier d’Equality Now. 

 
 
 
 
 
 
 

• manque d’accès aux services médicaux publics et à 
l’assurance maladie 

• manque d’accès aux prestations sociales
• impossibilité d’enregistrer des biens personnels et d’hériter 

de biens familiaux
• liberté de mouvement limitée, notamment pour voyager à 

l’étranger
• accès limité aux emplois, aux opportunités économiques et 

aux services financiers
• sentiment de honte, angoisses et traumatismes 

 

L’ÉTAT DANS LEQUEL NOUS SOMMES  
- LA DISCRIMINATION JURIDIQUE ET SON IMPACT 
SUR LES FEMMES ET LES FAMILLES 

CONSÉQUENCES DE LA DISCRIMINATION

  STEREOTYPES 
  
Trop de lois sur la nationalité discriminatoires restent 
fondées sur des stéréotypes de genre, tant dans la famille 
et la sphère domestique que dans la sphère publique, qui 
renforcent à leur tour les rôles stéréotypés des femmes et 
des hommes:
 
• Une fois mariées, les femmes perdent leur indépendance – 

dans certains pays, ce préjugé conduit à de singulières 
situations où une femme est autorisée à transmettre 
sa nationalité à ses enfants si elle est célibataire, mais 
pas si elle est mariée. 

• Les enfants « appartiennent » à leur père plutôt qu’à leur 
mère, y compris dans les cas d’adoption - les enfants sont 
donc plus susceptibles d’obtenir la nationalité du père, 
et ce même s’ils vivent dans le (différent) pays d’où 
la mère est originaire.  Les enfants qui ont le droit 
de prétendre à la nationalité de leur mère, mais qui 
vivent en dehors de son pays d’origine, disposent 
souvent seulement d’une courte période pour la 
revendiquer, ce qui limite les options familiales.  
 

• Lorsqu’un couple n’est pas marié il existe une exception 
à cette règle: certaines lois résument l’opinion selon 
laquelle c’est aux mères d’élever leurs enfants et les 
pères sont, et ont le droit de demeurer, exempts de 
toute responsabilité.21    

• Chaque famille a un père et une mère, un mari et une 
femme. Si un pays ne reconnaît pas le droit au mariage 
homosexuel, il peut ne pas reconnaître l’un des parents 
sur l’acte de naissance, ce qui peut entraîner l’apatridie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Voir, par exemple, une affaire de la Cour suprême des États-Unis, Nguyen v. INS, 533 U.S. 53 (2001) et http://www.equalitynow.org/law/the_immigration_and_nationality_act
22 Par exemple, certaines lois peuvent permettre aux enfants adoptés de ne demander la nationalité qu’après une période de résidence prescrite, peuvent exiger l’approbation du 
gouvernement pour l’octroi de cette nationalité ou même exiger que les enfants adoptés suivent les processus de naturalisation/obtiennent le statut de résident permanent avant de 
demander la nationalité. Les lois sur la citoyenneté de certains pays, comme la Sierra Leone, excluent explicitement les pères et mères adoptifs de la définition des parents dans la loi, ce qui 
crée le risque que les enfants adoptés ne soient pas reconnus comme des citoyens à part entière. 
23 Comme, par exemple, en Inde et en Chine. Voir Law Library of Congress, Citizenship Through International Adoption, février  2021, https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/
llglrd/2021666101/2021666101.pdf

 ADOPTION 

Les lois de certains pays imposent des obstacles 
supplémentaires à l’octroi de la nationalité aux enfants 
adoptés, qui ne sont pas applicables aux enfants 
biologiques.22 En ce qui concerne spécifiquement la 
discrimination fondée sur le sexe, nous notons:  

• Manque de clarté: certains pays ne prévoient pas 
clairement dans la loi si les enfants adoptés par le biais 
d’une adoption à l’étranger ont le droit d’acquérir la 
nationalité de l’un des parents adoptifs ; et il n’y a pas 
de processus clair prescrit pour effectuer la demande.23 
Dans ce cas, la discrimination juridique fondée sur le 
sexe en termes de droit des mères à transmettre la 
nationalité à leurs enfants biologiques pourrait bien 
s’appliquer, en droit ou en pratique, également à la 
transmission de la nationalité aux enfants adoptés. 

• Discrimination fondée sur le sexe explicite: certains 
pays ont des dispositions explicites dans leurs lois sur la 
nationalité/citoyenneté ou dans leur constitution, qui 
ne permettent pas aux mères adoptives, ou parfois ne 
permettent pas aux mères adoptives qui ont un mari, 
de transmettre la nationalité à leurs enfants adoptés 
sur la même base que les pères adoptifs. Ces pays 
sont les Bahamas, la Barbade, Kiribati, Madagascar et 
Maurice. Toutefois, il est important de noter qu’il peut 
exister une discrimination fondée sur le sexe de même 
nature en termes de transmission de la nationalité aux 
enfants adoptés dans d’autres lois ou règlements de 
certains pays, comme la loi régissant l’adoption, qui 
n’ont pas été examinés aux fins du présent rapport. 
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 PERSONNES LGBTQI ET  
 FAMILLES HOMOPARENTALES
Un certain nombre de pays pratiquent une discrimination à 
l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, 
et intersexuées (LGBTI), notamment en ce qui concerne leur 
capacité à transmettre la nationalité à leur conjoint (ce qui est 
évident si la loi ne reconnaît pas le mariage homosexuel) ou à 
leurs enfants, qu’ils soient biologiques ou non.24 Par exemple, la 
Bulgarie a refusé d’accorder la nationalité à l’enfant d’une femme 
bulgare, né en Espagne en 2019, car elle refusait de reconnaître 
un acte de naissance où les deux parents étaient des femmes (la 
Bulgarie ne reconnaît pas les mariages entre personnes de même 
sexe).25  L’affaire a été portée devant la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE), qui a jugé que le refus de la Bulgarie d’accorder 
la nationalité bulgare à l’enfant constituait une discrimination à 
l’égard des parents de même sexe, qu’ils soient ou non la mère 
biologique, et violait le droit à la liberté de circulation. Dans une 
décision sans précédent, la CJUE a exigé de la Bulgarie qu’elle 
délivre un passeport ou un document d’identité à l’enfant. De 
même, selon certains rapports, un tribunal namibien a accordé la 
nationalité26 au fils de parents homosexuels né par l’intermédiaire 
d’une mère porteuse en Afrique du Sud, reconnaissant ainsi la 
diversité des familles et l’importance de la nationalité par filiation, 
bien que la loi namibienne criminalise les relations sexuelles entre 
hommes et ne reconnaisse pas le mariage entre personnes de 
même sexe.27 

Même dans les pays qui reconnaissent légalement les relations 
entre personnes de même sexe, l’absence de liens biologiques avec 
les enfants issus d’une maternité de substitution ou d’une adoption 
peut affecter la capacité des couples de même sexe à transmettre 
la nationalité à leurs enfants, ce qui peut entraîner l’apatridie.28  
Par exemple, jusqu’en 2021, les États-Unis n’accordaient pas 
la nationalité aux enfants nés à l’étranger, même lorsque les 
parents étaient mariés, à moins qu’il n’y ait une preuve de relation 
génétique ou gestationnelle entre l’enfant et un parent américain. 
Cette politique, qui concernait de nombreux couples de même 
sexe, a été inversée par le département d’État en 2021, afin de tenir 
« compte des réalités des familles modernes »;29  elle permet aux 
parents mariés (dont au moins un est américain) de transmettre 
la nationalité aux enfants nés à l’étranger, à condition que l’un des 
parents (qu’il s’agisse de la mère porteuse ou du ou des parents 
adoptifs) ait un lien génétique ou gestationnel avec l’enfant.30 Cela 
permet de combler une importante lacune.  

Toutes les femmes, quelle que soit leur identité de genre, leur 
orientation sexuelle, leur statut marital ou leur statut de mère, 
devraient pouvoir transférer leur nationalité à leurs enfants et à 
leurs conjoints de manière égale.

24 Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Background Non-Paper on Equality and Non-discrimination in Nationality Matters to End Statelessness, 2021, https://www.
ohchr.org/sites/default/files/2022-01/Background-Nonpaper-Statelessness-Discrimination.pdf
25 https://www.ilga-europe.org/resources/news/latest-news/top-eu-court-recognises-relationship-same-sex-parents-and-their-children
26 Cour de justice de l’Union européenne, Jugement dans l’affaire C-490/20 Stolichna obshtina, rayon ‘Pancharevo; https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-12/
cp210221en.pdf
27  https://www.france24.com/en/live-news/20211013-namibia-court-grants-citizenship-to-gay-couple-s-son
28 Voir Human Rights Watch, As Parenting Changes, So Should Citizenship: Outdated Nationality Laws Risk Leaving Some Children Stateless, 24 février 2022, https://www.hrw.org/
news/2022/02/24/parenting-changes-so-should-citizenship-outdated-nationality-laws-risk-leaving-some
29  https://www.npr.org/2021/05/19/998143097/u-s-ends-policy-denying-citizenship-to-children-born-via-in-vitro-surrogacy
30  https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/travel-legal-considerations/us-citizenship/Assisted-Reproductive-Technology-ART-Surrogacy-Abroad.html

 DOUBLE NATIONALITÉ ET DISCRIMINATION    
 FONDÉE SUR LE SEXE   
Lorsque la double nationalité est interdite, les femmes 
peuvent être affectées de manière disproportionnée:   

• Lorsqu’une loi stipule qu’une femme ayant acquis la 
nationalité de son mari doit être automatiquement 
déchue de la nationalité après dissolution du mariage 
pour une raison quelconque, y compris le décès ou 
divorce.  Ceci fait que les femmes sont désavantagées en 
termes d’accès aux droits et services du pays d’adoption, 
et particulièrement vulnérables si ses enfants ont la 
nationalité de leur père.   

• Même si une femme est en mesure de récupérer sa 
nationalité d’origine en cas de divorce ou de veuvage, 
les délais et autres obstacles liés à la procédure peuvent 
lui causer de considérables problèmes et angoisses.   

• Parfois, les femmes mariées ne peuvent seulement 
transmettre leur nationalité d’origine aux enfants 
nés à l’étranger que si ceux-ci ont renoncé à leur autre 
nationalité une fois majeurs, tandis que cela n’est 
généralement pas indiqué expressément dans le 
cadre du contexte permettant à un homme marié de 
transmettre sa nationalité. 

Il est intéressant de noter que certains législateurs ont voulu 
prévenir les dispositions discriminatoires présentes dans les 
lois d’autres pays et protéger les femmes en conséquence.  
Par exemple, une interdiction générale en matière de 
double nationalité peut souvent être annulée à la demande 
d’une femme souhaitant conserver sa nationalité d’origine 
à la suite d’un mariage avec un ressortissant étranger. Cela 
lui offrirait une garantie supplémentaire en cas d’acquisition 
de la nationalité du mari, mais au cas où celle-ci la perdrait à 
nouveau si le mari décède ou si le mariage se termine d’une 
autre manière.  Il s’agit donc de dispositions bienvenues 
pour les personnes concernées.   

Nous encourageons cependant les gouvernements à 
travailler ensemble afin d’éradiquer toute discrimination et 
d’harmoniser les législations applicables.  Ceci rendrait la 
loi plus accessible, aussi bien pour les personnes que pour 
les autorités , y compris les personnes qui doivent mettre en 
œuvre ses dispositions. 

 

  PERTE OU ACQUISITION DE NATIONALITÉ 
 
Dans plusieurs pays, il existe une disposition spécifique 
qui stipule que les femmes ayant acquis la nationalité par 
le biais d’un mariage à un ressortissant étranger perdent 
leur nouvelle nationalité, parfois automatiquement, 
lorsqu’elles épousent un nouveau conjoint d’une autre 
nationalité. Les hommes se trouvant dans une situation 
similaire ne sont pas mentionnés dans ces dispositions, 
ce qui renforce encore le stéréotype selon lequel l’identité 
d’une femme correspond à celle de son mari dans tous les 
cas.  Fort heureusement, il existe souvent des garanties 
contre l’apatridie dans ces dispositions, de sorte qu’une 
femme ne peut perdre la nouvelle nationalité que si elle 
acquiert la nationalité de son nouveau conjoint.  Toutefois, 
les dispositions relatives aux enfants ne sont pas toujours 
claires, et pourraient causer des difficultés pour les femmes 
et leurs familles.  

De nombreuses lois semblent avoir pour but de singulariser 
ou exclure les femmes sans raison apparente. Par exemple, 
en vertu de la loi des Comores, une étrangère ne peut 
pas acquérir la nationalité comorienne si son mariage 
avec un Comorien est considéré comme nul, et ce même 
si le mariage a été contracté de bonne foi.  Pourquoi 
le législateur considère-t-il cela comme un problème 
particulier à résoudre dans ce cas ?  

D’autres lois ne font pas mention des femmes. À titre 
d’exemple, plusieurs lois stipulent que si un homme est 
naturalisé, ses enfants et son épouse et peuvent également 
obtenir la nouvelle nationalité, tout en ignorant la situation 
pour les femmes naturalisées.  Et les conditions de 
naturalisation, telles que l’obligation pour le demandeur 
d’être « sain d’esprit » ou d’avoir « une bonne conduite 
et une bonne réputation », peuvent être interprétées de 
manière discriminatoire sur la base de stéréotypes liés au 
sexe. Par exemple, la loi yéménite permet aux enfants nés 
au Yémen de parents étrangers d’acquérir la nationalité par 
naturalisation à l’âge de 18 ans seulement s’ils sont « sains 
d’esprit », « exempts de déficiences » qui les rendent « une 
charge pour la société », et « de bonne conduite et de bonne 
réputation ». 

Comme pour toutes ces lois, même lorsque la 
discrimination cible les femmes en les singularisant ou  
en les excluant, les conséquences sont souvent ressenties 
par un grand nombre de personnes, y compris le mari et  
les enfants. 

 « TUTELLE » MASCULINE  
 
Les femmes sont également victimes de discrimination 
lorsqu’elles acquièrent, sans avoir leur mot à dire, 
automatiquement la nationalité du mari à la suite d’un 
changement de nationalité de celui-ci. Tandis que tous 
les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits 
d’acquérir la nationalité, ils ne doivent pas être imposés 
à quiconque. Ce type de disposition renforce l’idée selon 
laquelle les femmes sont sous la tutelle des hommes et ne 
peuvent pas faire leurs propres choix sur un pied d’égalité 
avec ceux-ci.  

De même, une femme étrangère devrait être en mesure de 
décider si elle souhaite ou non acquérir la nationalité de 
son époux au moment du mariage, au lieu que celle-ci soit 
imposée comme c’est le cas à l’heure actuelle en Somalie 
par exemple.  En ce qui concerne l’adoption, plusieurs lois 
stipulent que la nationalité du père est celle que l’enfant 
acquière. Cela signifie qu’une femme ne peut pas la 
transmettre de son propre chef à ses enfants s’il s’agit une 
adoption conjointe. Si une femme a épousé un étranger et 
n’a pas été en mesure de lui transmettre sa nationalité, elle 
ne serait également pas être en mesure de transmettre sa 
nationalité à tous les enfants adoptés par son biais. 
En cas de changement de nationalité d’un homme marié, 
ses enfants peuvent être dénaturalisés, ce qui perpétue 
la discrimination à l’égard des femmes puisque leur 
nationalité, ou même la nationalité qu’elles pourraient 
choisir pour leurs enfants, n’est pas prise en compte. 
En conséquence, il pourrait, par exemple, éloigner les 
enfants et les emmener dans son nouveau pays.  Ceci 
perpétue également le stéréotype selon lequel les enfants 
appartiennent au père plutôt qu’à la mère, et sont sous 
sa seule tutelle. Le fait de déchoir les enfants de leur 
nationalité, même s’ils en ont une autre, ne devrait pas être 
automatique en vertu du droit. 
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 RENFORCEMENT D’AUTRES LOIS ET 
 PRATIQUES NÉFASTES DISCRIMINATOIRES À 
 L’ÉGARD DES FEMMES.  
 
Malheureusement, les lois sur la nationalité renforcent 
parfois les dispositions discriminatoires en fonction du 
sexe présentes dans d’autres lois, et contribuer au maintien 
de pratiques néfastes.  Par exemple, dans les lois sur la 
nationalité de Maurice et du Nigeria, les dispositions en 
matière d’enregistrement/renonciation à la nationalité 
considère une fille mariée de 16 ans en tant que majeure, 
et ce même si la majorité est fixée à 18 ans dans les autres 
dispositions de la loi.  Un certain nombre de pays, dont par 
exemple la République centrafricaine et le Cameroun, avalisent 
implicitement le mariage précoce en permettant explicitement 
à une fille mineure de conserver sa nationalité au moment du 
mariage.  Les gouvernements devraient considérer ce type de 
dispositions afin d’évaluer si elles protègent et promeuvent les 
droits des filles concernées, ou si elles contribuent à maintenir 
les inégalités et à soutenir un système qui encourage les 
mariages précoces.

MISE EN ŒUVRE DISCRIMINATOIRE DE LOIS 
NON

 SEXISTES 

 REINFORCEMENT OF OTHER SEX           
 DISCRIMINATORY LAWS  
 AND HARMFUL PRACTICES 

DROIT DE LA FAMILLE DISCRIMINATOIRE
Les lois discriminatoires en matière de nationalité 
et les lois et traditions familiales sexistes sont 
inextricablement liées. La famille, quelle que soit sa 
forme, est considérée comme l’unité fondamentale 
de la société et est souvent associée à des croyances 
étroitement liées à la culture, à la religion et à la 
tradition.  Elle est régie par un ensemble de lois, de règles 
et de règlements, de procédures judiciaires, ainsi que par 
des lois et des pratiques coutumières et non codifiées. 
Cela inclut, sans s’y limiter, les domaines des relations 
familiales qui relèvent de l’article 16 de la convention 
CEDAW, tels que les droits des femmes et des hommes 
à contracter un mariage, le divorce, la garde et la tutelle 
des enfants, les droits de propriété et l’égalité des droits 
à l’héritage, ainsi que le droit d’un conjoint à choisir sa 
profession et son occupation. Le divorce, par exemple, 
peut être encore plus précaire pour les femmes avec une 
possible perte de nationalité et les limites au remariage 
peuvent également avoir des impacts négatifs sur 
l’obtention d’une nouvelle nationalité. L’initiative Global 
Campaign for Equality in Family Law est une coalition 
d’organisations de défense des droits des femmes et 
d’organisations confessionnelles, ainsi qu’ONU Femmes, 
œuvrent en faveur de l’égalité de toutes les femmes et de 
tous les hommes devant la loi pour toutes les questions 
relatives à la famille. Les gouvernements doivent abolir 
au plus vite toutes les lois discriminatoires à l’égard  
des femmes.
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Bien qu’en fin de compte l’égalité des droits soit prévue dans 
plusieurs lois, il existe souvent de multiples obstacles que les 
femmes doivent surmonter afin de revendiquer ces droits pour 
son conjoint et/ou ses enfants. La possibilité d’en jouir se trouve 
donc retardée ou, de fait, refusée.  Il est plus difficile pour les 
pauvres, les plus défavorisés et les sans-papiers31 de naviguer 
dans les méandres d’un système complexe où la période pour 
demander la nationalité est parfois très courte, et ils courent 
un grand risque d’apatridie. Comme l’a noté la rapporteuse 
spéciale des Nations unies sur les questions relatives aux 
minorités, plus des trois quarts de la population apatride dans 
le monde aujourd’hui appartiennent à des minorités nationales 
ou ethniques, religieuses et linguistiques32  en raison de 
lois discriminatoires sur la nationalité ou d’une application 
discriminatoire de ces lois à l’encontre des minorités.33 Les 
femmes appartenant à des communautés minoritaires, qui 
doivent faire face au double fardeau de la discrimination 
fondée sur le sexe en plus de la discrimination fondée sur 
leur ethnicité, leur religion ou leur langue, peuvent donc être 
encore plus marginalisées en ce qui concerne l’acquisition, 
la conservation ou le changement de leur nationalité, ou la 
transmission de leur nationalité à leurs enfants.34  

31  Selon des rapports, le Texas a refusé de délivrer des certificats de naissance pour les enfants nés au Texas de parents sans papiers, surtout en ce qui concerne les mères, et ce même si 
tous les enfants nés aux États-Unis acquièrent la nationalité en vertu de la loi. En conséquence, « Sans certificat de naissance, les femmes se trouvent dans l’impossibilité de scolariser leurs 
enfants, ou de les envoyer à la garderie, ou bien d’autoriser ceux-ci enfant à être soignés en cas d’urgence médicale ».  Voir https://www.texasobserver.org/children-of-immigrants-denied-
citizenship/ 
32  Rapport du Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités L’apatridie : une question qui concerne les minorités, A/73/205, 20 juillet 2018, https://documents-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/N18/231/97/PDF/N1823197.pdf?OpenElement
33  Par exemple, voir les rapports selon lesquels les personnes et les enfants d’origine haïtienne vivant en République dominicaine se voient refuser la nationalité dominicaine - https://www.
theatlantic.com/ideas/archive/2018/11/dominican-republic-erased-birthright-citizenship/575527/
34 Rapport du Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités L’apatridie : une question qui concerne les minorités, A/73/205, 20 juillet 2018, https://documents-dds-ny.un.org/
doc/UNDOC/GEN/N18/231/97/PDF/N1823197.pdf?OpenElement
35  Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, « Discrimination raciale dans le contexte du statut quant à la citoyenneté, à la nationalité et à 
l’immigration », Doc. A/HRC/38/52, 25 avril 2018, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/117/80/PDF/G1811780.pdf?OpenElement

Les frais liés aux titres de séjour et autres procédures 
bureaucratiques imposées aux non-ressortissants sont 
inabordables pour certaines personnes. Ces barrières 
administratives excluent souvent structurellement les 
communautés marginalisées.35  Le manque de clarté et la 
lourdeur de l’administration entravent la mise en œuvre 
équitable et rapide de la loi et laissent trop souvent la porte 
ouverte à une interprétation opaque et discriminatoire.  Ces 
charges supplémentaires doivent être supprimées sans délai 
afin de garantir l’égalité des droits pour tous, indépendamment 
du sexe ou du genre.

Tous les gouvernements des pays concernés doivent 
examiner, amender et harmoniser leur législation de toute 
urgence afin que toutes les personnes aient le même droit de 
transmettre leur nationalité. L’accès à la nationalité garantit 
les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. 
Ils devraient coopérer pour éliminer toute inégalité juridique 
et toute discrimination fondée sur le sexe, qui peuvent 
conduire à l’apatridie et à d’autres conséquences néfastes.  

MISE EN ŒUVRE DISCRIMINATOIRE DE 
LOIS NON SEXISTES

ÉTUDE DE CAS - NÉPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une mère échappe à une relation extrêmement 
violente et abusive, mais sans preuve de 
paternité, sa fille se voit refuser à plusieurs 
reprises l’approbation des documents relatifs 
à la nationalité, ce qui les amène finalement 
à porter leur affaire devant la plus haute 
juridiction du pays. La loi népalaise n’autorise 
les mères népalaises à transmettre la 
nationalité aux enfants nés dans le pays que si 
le père est inconnu. 

 DEENA ET CHARULATHA 
 
Deena est la fille de Charulatha et est âgée de 18 ans. 
Deena s’est vu refuser un certificat de nationalité par sa 
mère, tandis que Charulatha a été dans l’impossibilité 
de transmettre la nationalité népalaise à sa fille.
Lorsque Charulatha était enceinte de trois mois de 
Deena, son partenaire l’a maltraitée physiquement 
et a tenté de brûler vifs Charulatha et leur enfant 
à naître en les enfermant dans une pièce, mais ils 
ont survécu. Charulatha n’a jamais revu son violent 
conjoint après avoir échappé à l’incendie. Deena et 
elle ont commencé à vivre avec le père et la mère de 
Charulatha. Charulatha est partie travailler à l’étranger 
pendant 11 ans, puis est revenue au Népal. 

Lorsque Deena a eu 18 ans, elle s’est rendue au bureau 
du quartier pour la recommandation afin de demander 
son certificat de nationalité. On lui a dit qu’elle ne 
pouvait pas obtenir l’obtenir si elle ne disposait pas 
d’un acte de naissance. Après cela, sa mère a demandé 
l’enregistrement de sa naissance en son nom, mais les 
autorités ont répondu en disant que Deena ne pouvait 
pas enregistrer la naissance par l’intermédiaire de sa 
famille maternelle, et ont donc refusé de fournir une 
recommandation pour son certificat de nationalité. Les 
autorités ont noté qu’il n’existe aucune loi permettant 
aux enfants d’acquérir une identité juridique par 
l’intermédiaire de leur mère, ni aucune loi permettant 
à une mère de transférer sa nationalité à ses enfants. 
Cependant, plus tard, le maire a fourni à Deena une 
recommandation de vérification de naissance. Pourtant, 
les autorités ont continué à demander des documents 
d’identité pour le père de Deena ainsi qu’une 
recommandation pour la demande de Deena.

Deena a essayé de demander la nationalité deux 
fois de plus, une fois en essayant d’obtenir une 
recommandation du bureau de quartier pour obtenir 
les papiers en remplissant un autre type de formulaire, 
et une autre fois en utilisant l’identité et l’adresse de sa 
mère. Cependant, elle a essuyé un refus catégorique 
à chaque fois, laissant Deena apatride et sa mère et 
elle-même plongées dans un abime de désespoir. 
Les autorités ont refusé d’accéder à la demande en se 
basant sur les informations de sa mère et ont demandé 
une preuve de paternité et la nationalité népalaise de 
son père. 

Après tant de tentatives infructueuses pour obtenir 
la nationalité pour Deena, ils ont finalement déposé 
une requête le 29 janvier 2022 auprès de la Cour 
suprême du Népal, demandant à acquérir la nationalité 
de descendance par sa mère. La Cour suprême a 
ordonné l’audition prioritaire de l’affaire, et Deena 
espère une décision positive en raison des dispositions 
constitutionnelles qui prévoient l’égalité en matière de 
transmission de la nationalité aux enfants, et ce malgré la 
persistance de dispositions discriminatoires contradictoires.
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LOIS SUR LA NATIONALITÉ DISCRIMINATOIRES 
EN FONCTION DU SEXE
Voir l’annexe pour plus de détails et les dispositions légales de chaque pays.  
 

TRANSMISSION DE LA NATIONALITÉ AUX ENFANTS
Mères ne pouvant pas transmettre la nationalité à leurs enfants sur un pied d’égalité avec les pères. 

Dans 28 pays du monde, les lois sur la nationalité empêchent les femmes de transmettre la nationalité à leurs enfants sur un pied 
d’égalité avec les hommes.36  

Countries which do not allow mothers to confer nationality to their children with very limited or no exceptions 

Brunei, Eswatini,37 Kuwait,38 Lebanon,39 Qatar, Somalia 

Countries which allow mothers to confer nationality to their children only under certain circumstances, 

e.g. if father unknown; father has repudiated/not acknowledged the child; father is stateless; father of unknown nationality; fatherhood not substantiated; on a discretionary procedure to confer nationality application

Bahrain, Burundi, Iran, Jordan, Kiribati* , Libya, Nepal, Oman, Saudi Arabia, Sudan, Syrian Arab Republic, Togo, United Arab Emirates

Countries which, in addition to the countries above, also do not allow mothers to confer nationality to children on equal basis with fathers if the child is born outside the country 

The Bahamas*,40 Barbados*, Iraq, Liberia, Malaysia*,41 Mauritania

Women cannot pass nationality to adopted children on an equal basis with men42 

The Bahamas,Barbados**, Kiribati**, Madagascar, Mauritius**

Naturalised mother cannot pass to children on an equal basis with naturalised father 

Kiribati, Yemen (for children born prior to naturalisation) 

 
 
 
 
 

 
*la discrimination s’applique uniquement aux femmes mariées   **en cas d’adoption conjointe

Pères ne pouvant pas transmettre la nationalité aux enfants nés hors mariage à la mère biologique, sur la base de l’égalité avec les mères.  

Une poignée de pays discriminent les hommes non mariés dans leur capacité à conférer la nationalité aux enfants. Dans tous ces 
pays, à l’exception des Bahamas et de la Malaisie, la discrimination ne s’applique que dans le cas des enfants nés à l’étranger:  
Bahamas,     la Barbade, Kiribati, Malaisie, États-Unis (sauf si certaines conditions supplémentaires, outre la preuve de paternité, sont 
remplies). 

Lorsqu’un père change de nationalité, ses enfants peuvent être dénaturalisés sans que la nationalité de la mère ne soit prise 
en compte 
Bahreïn, Égypte,    Irak, Koweït, Madagascar#, Mauritanie#, Oman#, Pakistan, Soudan# 

#Sauf circonstances extrêmement restrictives 
43  

36 FLa liste des 28 pays comprend également trois pays dans lesquels la discrimination ne s’applique qu’aux enfants adoptés ou aux enfants de femmes naturalisées
37 À moins que la mère ne soit pas mariée et que l’enfant ne soit pas adopté ou réclamé par le père conformément à la coutume swazie 
38 Pas par voie juridique, mais possible par décret du ministère de l’Intérieur si le père est inconnu ou si la paternité n’est pas légalement établie
39 Sauf autorisation du chef de l’État après acquisition de la nationalité étrangère et nouvelle demande de nationalité libanaise dans l’année du de maturité de l’enfant. Nécessité de vivre au Liban
40 Sauf dans certaines circonstances et si l’enfant renonce à une autre nationalité
41 En septembre 2021, la Haute Cour de Kuala Lumpur a accordé aux Malaisiennes un droit égal de transmettre leur nationalité aux enfants nés en dehors du pays. Cette décision a fait l’objet d’un 
appel devant la Cour d’appel, qui devrait se prononcer le 22 juin 2022. Voir l’annexe pour plus de détails.
42 Cette liste n’est pas exhaustive et se base sur les pays dont la législation stipule explicitement le droit des parents adoptifs de transmettre la nationalité aux enfants adoptés. Dans ces cas, la 
discrimination juridique fondée sur le sexe en termes de droit des mères à transmettre la nationalité à leurs enfants biologiques pourrait bien s’appliquer, en droit ou en pratique, également 
à la transmission de la nationalité aux enfants adoptés. 
43  En mai 2020, la Cour suprême des Bahamas a interprété positivement l’article 14 de la Constitution et a rendu une décision confirmant le droit des hommes bahamiens non mariés de transférer 
la nationalité à leurs enfants. Cependant, cette décision a fait l’objet d’un appel du gouvernement bahamien auprès du Conseil privé, et le statut de la loi n’est donc toujours pas réglé. Voir l’annexe 
pour plus de détails.
44 Les enfants mineurs perdront la nationalité si, en raison d’un changement de nationalité du père, ils acquièrent la nouvelle nationalité en conséquence de la législation en vigueur, mais ils 
peuvent décider de choisir la nationalité égyptienne au cours de la deuxième année de leur majorité
43 FRENCH TRANSLATION NEEDED FOR THIS: La lista de 28 países también incluye a tres en los que la discriminación se aplica solo a hijos/as adoptados/as o a hijos/as de mujeres naturalizadas  
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Brunei, Eswatini, Koweït, Liban, Qatar, Somalie 
 
 

Arabie saoudite, Bahreïn, Burundi, Émirats arabes unis, Iran, 
Jordanie, Kiribati*, Libye, Népal, Oman, Soudan, Syrie, Togo
 
 
 
 

Bahamas*,      Barbade*, Irak, Liberia, Malaisie*, Mauritanie
 
 
 
Bahamas, la Barbade**, Kiribati**, Madagascar, Maurice** 
 
 
Kiribati, Yémen (pour les enfants nés avant la naturalisation) 
 

Pays qui ne permettent pas aux mères de transmettre la 
nationalité à leurs enfants, avec des exceptions très limitées 
ou inexistantes. 

Pays qui permettent aux mères de transmettre la nationalité 
à leurs enfants uniquement dans certaines circonstances, 
par exemple, si le père est inconnu ; si le père a répudié/non 
reconnu l’enfant ; si le père est apatride ; si le père est de 
nationalité inconnue ; si la paternité n’est pas prouvée ; dans 
une procédure de demande de nationalité discrétionnaire 

Pays qui, en plus des pays ci-dessus, ne permettent pas aux 
mères de transmettre la nationalité à leurs enfants sur un pied 
d’égalité avec les pères si l’enfant est né en dehors du pays. 
 
Femmes ne pouvant pas transmettre leur nationalité aux 
enfants adoptés sur un pied d’égalité avec les hommes 
 
 
Mères naturalisées ne pouvant pas transmettre la 
nationalité à leurs enfants sur un pied d’égalité avec les 
pères naturalisés

6

37

40 41

43

44

42

38 39

42

PAYS AVEC LA NATIONALITÉ DISCRIMINATOIRE EN FONCTION DU SEXE

6
13

62
5

non autorisé - très limité / pas d’exceptions
autorisé uniquement dans certaines circonstances
autorisé, mais pas sur un pied d’égalité avec les pères
pas sur un pied d’égalité avec les hommes pour les enfants adoptés
la mère et le père naturalisés ne sont pas égaux



LOIS DISCRIMINATOIRES EN MATIÈRE DE MARIAGE/AFFECTANT LES CONJOINTS
 
Femmes mariées ne pouvant pas transmettre leur nationalité à un conjoint étranger sur un pied d’égalité avec les hommes mariés 

Dans 46 pays du monde, les lois sur la nationalité empêchent les femmes de transmettre la nationalité à leurs conjoints sur 
un pied d’égalité avec les hommes.

No special provisions apply which allow married women to pass nationality to foreign spouses (though they apply for 
married men)
The Bahamas, Bahrain, Bangladesh***, Barbados, Brunei, Central African Republic, Congo (Republic of), Egypt, Eswatini, 
Guatemala, Jordan, Kiribati, Kuwait, Lebanon, Libya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Morocco, Nepal, Nigeria, Pakistan,44 

Philippines (applicable to naturalised women only), Qatar***, Saudi Arabia, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Sudan, Syrian 
Arab Republic, Tanzania, United Arab Emirates, Yemen***
Foreign husband of married women can apply for naturalisation under normal procedures with reduced or waived 
conditions (which are more onerous than those applicable to foreign wife)45

Benin, Burundi, Cameroon, Comoros, Iran,46 Iraq, Mauritania, Oman,47 Thailand, Togo, Tunisia
Possible for wives to pass nationality to non-national husbands, subject to proviso that Minister can refuse on reasonable 
grounds
Saint Lucia, Saint Vincent & the Grenadines

 

 
*** S’applique également aux femmes naturalisées. 

Hommes mariés ne pouvant pas transmettre leur nationalité à une épouse étrangère sur un pied d’égalité avec les 
femmes mariées 
Philippines (par voie judiciaire pour la naturalisation uniquement), Tunisie (sauf si la femme étrangère est déchue de sa 
nationalité ou sous certaines conditions). 
 
 AUTRES DISPOSITIONS DISCRIMINATOIRES FONDÉES SUR LE SEXE
Femmes étrangères prenant la nationalité du conjoint et la perdant automatiquement lors de la résiliation du mariage 
Bahreïn,49  Togo, Tunisie, Yémen  

Femmes perdant automatiquement leur nationalité d’origine en épousant un conjoint d’une autre nationalité 
Guatemala, Iran, 50  Yémen

Femmes étrangères ayant acquis automatiquement la nationalité de leur époux au moment du mariage ou lors de son 
acquisition de la nationalité 
Somalie 
 

49 50 

45 En 2016, la Haute Cour de Lahore a estimé que cette disposition était discriminatoire et inconstitutionnelle. Le gouvernement pakistanais a fait appel de cette décision, et l’appel est 
actuellement en instance devant la Cour suprême. Voir l’ annexe pour plus de détails. 
46 Cependant, dans de nombreux pays, même lorsque la loi prévoit la possibilité pour les maris étrangers de demander la nationalité par naturalisation dans des conditions réduites ou déroga-
toires, ces dispositions sont rarement appliquées dans la pratique, ce qui rend extrêmement difficile la transmission de la nationalité aux conjoints étrangers.  
47 Les hommes qui sont mariés à des Iraniennes et qui ont un enfant avec une ressortissante iranienne peuvent demander l’approbation du gouvernement pour obtenir la nationalité.  
48 La reducción de los requisitos de naturalización solo procede si la pareja tiene un hijo (tanto en el caso de hombres extranjeros como de mujeres extranjeras casados/as con omaníes) 
49 En cas de divorce et seulement si elle a conservé sa nationalité d’origine ou en a acquis une autre. 
50 Seulement si les lois du pays de nation de l’époux imposent automatiquement la nationalité. 
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34

PAYS AVEC DES LOIS AFFECTANT LES CONJOINTS/LE MARIAGE

Il n’existe pas de dispositions spéciales permettant 
aux femmes mariées de transmettre la nationalité à 
leur conjoint étranger (tandis qu’elles s’appliquent aux 
hommes mariés). 
 
 
 
 
 
 
 
Les époux étrangers de femmes mariées peuvent 
effectuer une demande de naturalisation selon les 
procédures normales, avec des conditions réduites 
ou supprimées (qui sont plus onéreuses que celles 
applicables aux épouses étrangères) 
 
 
Il est possible pour les femmes de transmettre leur 
nationalité à leur mari étranger, à condition que le 
ministre puisse refuser pour des motifs raisonnables
Saint Lucia, Saint Vincent & the Grenadines

Arabie saoudite, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh***, 
Barbade, Brunei, République centrafricaine, Congo, 
Égypte, Émirats arabes unis, Eswatini, Guatemala, 
Jordanie, Kiribati, Koweït, Liban, Libye, Madagascar, 
Malawi, Malaisie, Maroc, Népal, Nigeria, Pakistan, 
Philippines (applicable aux femmes naturalisées 
uniquement), Qatar***, Sierra Leone, Singapour, 
Somalie, Soudan, Syrie, Tanzanie, Yémen***. 

 

Bénin, Burundi, Cameroun, Comores, Iran,   Irak, 
Mauritanie, Oman,    Thaïlande, Togo, Tunisie
 
 
 
 

Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines 

46

45

47 

48

femmes mariées incapables de transmettre leur nationalité à leur conjoint étranger
naturalisation plus facile pour un mari étranger que pour une femme étrangère
les épouses peuvent transmettre leur nationalité à leur mari sous réserve de refus pour des motifs raisonnables



Une Jordanienne mariée à un Égyptien ne peut 
pas transmettre sa nationalité à son mari ou 
à ses enfants, et ses enfants ne peuvent pas 
quitter le pays ou accéder à l’éducation et à 
d’autres avantages. 
 
 LE TÉMOIGNAGE DE THURAYA

En vertu de la loi jordanienne n° 6 de 1954 sur la nationalité, 
à quelques rares exceptions près, les Jordaniennes 
mariées à des étrangers ne peuvent pas transmettre leur 
nationalité à leur mari ou à leurs enfants.51 Cette disposition 
discriminatoire entraîne de graves difficultés et souffrances 
pour les femmes, les familles et les enfants touchés.

En novembre 2014, le gouvernement jordanien s’est engagé 
à accorder certains droits ou services privilégiés (Mazaya) 
aux enfants de mères jordaniennes et de pères étrangers, 
notamment le libre accès aux écoles publiques et aux soins 
de santé, l’accès à l’emploi, les permis de résidence, les 
permis de conduire, et l’autorisation de posséder des biens 
et d’investir dans des entreprises. 

51  Sauf si le père est inconnu, apatride ou si la paternité n’est pas justifiée.

Si des réformes ont été réalisées en théorie, dans la 
pratique, les enfants ont encore du mal à obtenir ces 
avantages. Le cas de Thuraya montre les obstacles auxquels 
sont encore confrontées les familles dont les membres 
sont des Jordaniennes mariées à des étrangers, même si 
ses enfants ont pu bénéficier de certains avantages comme 
l’assurance maladie.
 
Lorsque Thuraya, une Jordanienne, a épousé son mari 
égyptien il y a plus de 20 ans, elle n’avait pas conscience 
des difficultés qu’elle rencontrerait en étant mariée à 
un étranger. En raison de lois discriminatoires sur la 
nationalité, son mari et son fils ont dû travailler sans permis 
et n’ont été à l’abri d’une expulsion qu’après la déclaration 
du gouvernement en 2014. Thuraya a même dû payer la 
caution de son mari après qu’il ait été condamné à une 
amende et emprisonné pour avoir travaillé sans permis. 
Étant donné que Thuraya est mariée à un étranger, son fils 
n’a pas le droit de recevoir de bourses qui l’aideraient à 
financer ses études universitaires, et il étudie donc à leurs 
frais. Thuraya a contacté le ministère de l’Enseignement 
supérieur à la recherche d’une organisation qui pourrait 
financer l’éducation de ses enfants, sans succès. 

Puisque Thuraya ne peut pas transmettre sa nationalité à 
ses enfants, ceux-ci ne peuvent pas demander un passeport 
jordanien et ont des difficultés à voyager en dehors du pays. 
La campagne « Ma mère est Jordanienne, j’ai droit à sa 
nationalité », menée par des Jordaniennes mariées à des 
étrangers, avec le soutien de l’Association des femmes 
arabes, demande au gouvernement jordanien d’amender 
les lois sur la nationalité discriminatoires en fonction du 
sexe et de renforcer les droits des enfants.

 

ÉTUDE DE CAS - JORDANIE 

 
Le droit fondamental à l’égalité entre les sexes a été affirmé et 
réaffirmé à plusieurs reprises au niveau international par les 
gouvernements lors de traités, déclarations et conférences, 
ainsi que dans les constitutions nationales.  En 1995, lors de 
la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les 
femmes, 189 pays se sont engagés dans le cadre du Programme 
d’action de Beijing à « abroger toutes les lois encore en vigueur 
qui introduisent une discrimination fondée sur le sexe ». En 
l’an 2000, l’Assemblée générale des Nations Unies a établi 
une date butoir de 2005 pour l’abrogation de toutes les lois 
discriminatoires en fonction du sexe.
  
Le droit à la nationalité a également été établi par la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme,52 la 
Convention relative aux droits de l’enfant53 (CDE) et renforcé 
par le Programme d’action de Beijing.54 La Convention sur 
l’élimination de la discrimination raciale appelle55  au droit à la 
nationalité « sans distinction de race, de couleur ou d’origine 
nationale ou ethnique », et le Comité pour l’élimination 
de la discrimination raciale a exhorté les États parties à « 
s’abstenir d’appliquer des règles différentes aux conjointes 
non ressortissantes de ressortissants et aux conjoints non 
ressortissants de ressortissantes. »56   

52 Article 15  
53 Les articles 7 (« L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à [...] le droit d’acquérir une nationalité ») et 8 (« droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa 
nationalité »), ainsi que l’article 2 (droits de l’enfant « indépendamment de toute considération [..] de sexe de l’enfant ou de ses parents ») signifient que les lois sur la nationalité discriminatoires 
en fonction du sexe violent la CDE.    
54 ¶ 274(b)  
55 Article 5(d)  
56 Recommandation générale n°30 : discrimination envers les non-ressortissants : 01/10/2004, ¶8

Le droit spécifique à l’égalité ou à la non-discrimination 
fondée sur le sexe dans le contexte du droit à la nationalité a 
également été abordé par des traités de l’ONU et des organes 
de suivi des traités.  La Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes, ratifiée par tous 
les États membres des Nations unies, à l’exception de six pays, 
traite de la transmission de la nationalité aux conjoints et aux 
enfants en prévoyant ce qui suit: 
 
 Article 9  
  
 1. Les États parties accordent aux femmes des droits égaux 
 à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le 
 changement et la conservation de la nationalité.  Ils 
 garantissent en particulier que ni le mariage avec un 
 étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant 
 le mariage ne change automatiquement la nationalité 
 de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre 
 la nationalité de son mari. 
 
 2. Les États parties accordent à la femme des droits égaux à 
 ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs 
 enfants. 
 

DROIT INTERNATIONAL ET DÉVELOPPEMENTS 
RÉGIONAUX EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ET DE 
DROITS DE CITOYENNETÉ 
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En novembre 2014, le Comité des Nations Unies sur l’élimination 
de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a adopté 
la Recommandation générale n° 32 sur les femmes et les 
situations de réfugiés, d’asile, de nationalité et d’apatridie.57  La 
Recommandation stipule que le droit des femmes, en vertu de la 
Convention, à acquérir, changer ou conserver leur nationalité, et à 
transmettre leur nationalité sur un pied d’égalité avec les hommes, 
s’applique également aux conjoints.58 Le Comité a formulé un 
certain nombre de recommandations spécifiques que les États 
devraient suivre pour faire en sorte qu’ils ne disposent pas de lois 
sur la nationalité discriminatoires en fonction du sexe, stipulant 
que « La nationalité est le lien juridique entre une personne et un 
État. Ce lien est essentiel à la participation pleine et entière des 
personnes à la vie sociale. »  Le Groupe de travail des Nations Unies 
sur la discrimination à l’égard les femmes et filles a également 
a mis en évidence la nécessité de réformes juridiques dans ses 
courriers aux gouvernements qui effectuent une discrimination à 
l’égard des femmes dans leurs législations sur la nationalité.59

Bien que le droit des hommes et des femmes de transmettre 
la nationalité à leurs enfants de manière égale ne soit pas 
explicitement énoncé dans le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques (PIDCP), dans une observation générale 
sur l’interprétation de l’article 24 du PIDCP qui accorde à chaque 
enfant le « droit d’acquérir une nationalité », le Comité des droits 
de l’Homme stipule que les États « ne devraient tolérer dans la 
législation interne en matière d’acquisition de la nationalité aucune 
discrimination qui distingue entre enfants légitimes et enfants nés 
hors mariage ou de parents apatrides, ou qui soit motivée par la 
nationalité des parents ou de l’un d’entre eux. »60  La jurisprudence 
du Comité des droits de l’Homme, à la fois dans ses observations 
générales et par le biais de son dialogue avec les États parties, 
établit clairement que les lois qui sont discriminatoires dans la 
transmission de la nationalité aux enfants en fonction du sexe de 
leurs parents sont incompatibles avec le PIDCP.

En 2016, le Conseil des droits de l’Homme a adopté une résolution 
globale, intitulée « Le droit à une nationalité : l’égalité des droits 
des femmes en matière de nationalité en droit et en pratique »,61  
coparrainée par 107 pays et demandant que les femmes puissent 
transférer la nationalité sur un pied d’égalité aux conjoints, ainsi 
qu’aux enfants.  Celle-ci était plus ambitieuse que la résolution 
de 2012 sur « le droit à une nationalité - femmes et enfants ».  Elle 
exhorte les États membres à entreprendre de nouvelles réformes 
pour se conformer à leurs obligations existantes ainsi qu’aux 
objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030 
adoptés en 2015. 62

Au niveau régional, il y a eu à la fois des progrès et des impasses. En 
septembre 2015, la Commission africaine des droits de l’Homme 
et des peuples a adopté un nouveau protocole sur le droit à la 
nationalité, mais celui-ci doit encore être finalisé, avalisé et adopté 
par l’Union africaine et ouvert aux États membres pour signature  
et ratification.   
 
 
 
 
57  Comité des Nations Unies sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), Recommandation générale n° 32 sur les femmes et les situations de réfugiés, d’asile, de nation-
alité et d’apatridie, 5 novembre 2014, CEDAW/C/GC/32, disponible à l’adresse https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/627/91/PDF/N1462791.pdf?OpenElement 
58 Id. au para. 59. 
59 Disponible à l’adresse http://ap.ohchr.org/Documents/sdpage_e.aspx?b=10&se=163&t=9 et http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session29/Pages/ListReports.aspx
60 PIDCP, Observation générale 17 (35e session, 1989) ¶8.  
61 A/HRC/RES/32/7, disponible à l’adresse https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/32/7
62 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld ; voir également https://equalnationalityrights.org/images/zdocs/SDGs--Gender-Discrimination-in-Nationality-Laws.
pdf pour l’impact des lois discriminatoires en matière de nationalité sur la réalisation des ODD. 
63 D’autres témoignages peuvent être trouvés dans le document du HCR, « Gender Equality, Nationality Laws and Statelessness : Testimonials of the Impact on Women and their Families,” disponible à 
l’adresse http://www.unhcr.org/4f587d779.htmlD’autres témoignages peuvent être trouvés dans le document du HCR, « Gender Equality, Nationality Laws and Statelessness : Testimonials of the Impact on 
Women and their Families,” disponible à l’adresse http://www.unhcr.org/4f587d779.html

Au niveau sous-régional, le Forum parlementaire de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) 
a adopté en 2016 une résolution sur la prévention de l’apatridie 
et la protection des apatrides en Afrique australe, et en 2017, la 
Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) 
a adopté une déclaration sur l’éradication de l’apatridie. Ces deux 
documents appellent les États membres à faire respecter les lois 
sur l’égalité en matière de nationalité.

Ensuite, 2017 a également apporté un nouvel élan régional dans 
la région MENA pour faire progresser les lois sur la nationalité 
égalitaire entre les sexes, avec la toute première réunion de la Ligue 
arabe consacrée aux droits des femmes en matière de nationalité, 
coorganisée par le GCENR, le HCR, ONU Femmes et l’UNICEF.  Cette 
réunion de représentants des gouvernements, de la société civile et 
d’organisations intergouvernementales a débouché sur un appel à 
la Ligue arabe pour qu’elle se saisisse de cette question par le biais 
d’un engagement continu des gouvernements pour mettre fin à 
la discrimination fondée sur le sexe dans les lois sur la nationalité. 
En conséquence, la Ligue arabe et le HCR ont organisé une 
réunion ministérielle en février 2018 à Tunis, qui a débouché sur la 
Déclaration arabe sur l’appartenance et l’identité. Cette déclaration 
historique, soutenue par le secrétariat de la Ligue arabe, appelle à 
l’élimination complète de la discrimination fondée sur le sexe dans 
les lois sur la nationalité, à la levée des réserves à l’article 9 de la 
CEDAW et à l’établissement d’un plan d’action régional pour réaliser 
les objectifs de la déclaration.  L’étape suivante est la mise en œuvre.

Nous espérons que ces réformes et avancées vont inciter 
d’autres pays, et provoquer une nouvelle impulsion afin de faire 
changer les choses.  
 
 
 MESURES PROVISOIRES
Certaines mesures provisoires ont le potentiel d’atténuer 
certaines des difficultés d’une loi sur la nationalité 
discriminatoire, mais ne sont pas suffisantes. La loi sur la 
nationalité du Liban, par exemple, permet seulement à un 
homme (et non à une femme) de transmettre la nationalité 
libanaise à son conjoint et à ses enfants. Cette loi porte atteinte 
au statut de la femme en tant que citoyenne égale et contredit 
la Constitution libanaise, qui prévoit que tous les citoyens 
libanais sont égaux devant la loi et jouissent des mêmes droits 
civils et politiques.  Quelques changements importants dans 
le droit du travail ont été réalisés en septembre 2011 et ont 
conduit à des améliorations dans la vie des libanaises mariées 
à des étrangers. La délivrance de permis de travail aux maris 
étrangers et à leurs enfants sans le parrainage d’un employeur, 
ainsi que de titres de séjour gratuits sans avoir besoin d’un 
emploi, est maintenant autorisée.  

Toute discrimination juridique continue d’avoir un impact 
négatif sur la vie des mères non-mariées, des femmes mariées 
à des étrangers, ainsi que sur leurs familles. Tout ceci restreint 
leur liberté de choix, d’accès, et de mouvement.  Partout dans le 
monde, les lois sur la nationalité discriminatoires doivent être 
modifiées de façon exhaustive dès que possible.63
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RECOMMANDATIONS 
 
 
 
 
 
 
 

 
Principes du droit à la nationalité
 
Nous espérons que, d’ici à 2030, l’égalité devant la loi et la 
sécurité pour tous seront une réalité. Pour y parvenir, les 
principes suivants doivent être respectés et garantis par tous 
les gouvernements

• Toute personne a le droit d’acquérir, de changer ou 
de conserver sa nationalité sur la même base, sans 
distinction de sexe, de genre, de race, d’ethnie, etc. Le 
mariage ne devrait pas entraîner automatiquement la 
perte de la nationalité d’origine. 

• Toute personne a le droit de transmettre la nationalité à 
ses enfants, y compris les enfants adoptés et les enfants 
nés par le recours aux techniques de procréation assistée 
et à la maternité de substitution, sur une base égale, 
indépendamment du sexe, du genre, de l’orientation 
sexuelle et/ou de l’état civil, et le droit de transmettre la 
nationalité à son conjoint sur un pied d’égalité. 

• Tout enfant, quel que soit son sexe, trouvé ou né sur le 
territoire d’un État, doit acquérir la nationalité de cet État, 
il serait autrement apatride. 

• Tous les parents naturalisés doivent pouvoir transmettre 
la nationalité à leurs enfants.   

• Nul ne peut être privé de sa nationalité parce que son 
parent ou son conjoint renonce ou perd sa nationalité, 
ou s’il sera rendu apatride. La privation de la nationalité 
doit être un dernier recours et toutes les circonstances 
doivent être examinées en tenant compte de la 
dimension de genre. 

• Nul ne doit perdre sa nationalité en cas de divorce ou de 
décès de son conjoint. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
Les pays disposant de dispositions juridiques 
discriminatoires en fonction du sexe et en matière de 
nationalité devraient les réviser afin que:

• toutes les femmes et tous les hommes puissent 
également transmettre la nationalité à leurs enfants, où 
qu’ils soient nés, qu’ils soient nés dans ou hors mariage 
(hétérosexuel ou homosexuel), et que l’enfant soit 
adopté ou non. 

• toutes les femmes et tous les hommes puissent 
également transmettre la nationalité à leurs conjoints, 
qu’ils soient mariés dans leur pays ou à l’étranger  

• les femmes et les hommes étrangers, qu’ils soient 
mariés dans leur pays ou à l’étranger, ne perdent 
pas automatiquement leur nouvelle nationalité à la 
dissolution du mariage  

• les femmes n’acquièrent ou ne perdent pas 
automatiquement la nationalité, sans leur 
consentement, suite au mariage à un conjoint d’une 
autre nationalité 

• un changement de nationalité du père n’entraîne 
pas automatiquement la perte de nationalité pour sa 
conjointe et ses enfants 

• il y ait une cohérence entre les lois et réglementations 
traitant de la question, de sorte que toutes les 
dispositions considèrent tous hommes et les femmes de 
manière égale et équitable, et que ces dispositions soient 
claires, tant pour ceux qui veulent en bénéficier et pour 
ceux qui les mettent en œuvre

Ces révisions et modifications ultérieures de la législation 
devraient être réalisées en collaboration avec d’autres pays 
afin de créer un ensemble cohérent de lois sur la nationalité. 
En outre, toute discrimination liée à la race ou à l’origine 
ethnique doit être supprimée. Les gouvernements devraient 
également revoir tous les règlements et procédés associés 
pour veiller à ce que la discrimination au sens large n’ait 
pas d’incidence sur la capacité des femmes à librement 
transmettre leur nationalité à leurs enfants et conjoints.
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